
Un championnat complètement fou

Cette troisième journée a été pleine de surprises, à commencer par la plus mauvaise, la défaite
de Biarritz face à Angoulême. Le début de la rencontre a été à l’avantage des visiteurs qui ont 
profité du manque de discipline des locaux pour inscrire 3 pénalités et prendre 9 unités 
d’avance avant que les basques ne réagissent un peu pour récoler à 9 à 6 à la pause. La mi-
temps a sans doute dû être mouvementée dans les vestiaires puisque la reprise de la seconde 
période fut largement dominée par les locaux qui vont inscrire deux essais coup sur coup. 
Tout d’abord par le deuxième ligne Sikéli Nabbou après une belle action collective. Avant le 
deuxième qui fut emmené par l’ouvreur des rouge et blanc, Fabien Fortassain, qui trouvait 
parfaitement Adriu Delai pour inscrire le second essai de la partie. Mais les visiteurs ne vont 
rien lâcher et ils vont profiter du carton jaune infligé au pilier Synagel pour occuper les 22 m 
basque mais grâce a une excellente défense les rouge et blanc vont conserver leurs 8 points 
d’avance. Mais encore une fois les Charentais vont profiter de l’indiscipline biarrote pour les 
coiffer sur le poteau malgré les crampes du buteur Angoumoisin. Ensuite malgré quelques 
tentatives désespérées des Biarrots, le score ne bougera plus. Cette défaite et très frustrante 
car elle se joue une nouvelle fois sur le manque de discipline des Basques car la défense et 
solide puisqu'elle n’a pris que deux essais depuis le début de la saison, ce qui et le même total 
que la meilleur défense du Top14. 

Pour le prochain match à Agen, il faudra une réaction avant d’éventuellement penser au 
résultat car Agen devra aussi réagir après ces deux points perdus à Vannes. Pour continuer au 
niveau des surprises, a noter les deux victoires à l’extérieur de Colomiers à Oyonnax dans une
rencontre marquée par de très nombreuses fautes et cartons jaunes. Le buteur Columérin a fait
la différence avec son sans faute et avec l’aide du poteau sur la pénalité décisive. Perpignan 
s'est lui aussi fait surprendre à domicile par Dax et les Landais confirment leur bon début de 
saison. Ces résultats surprenants doivent donner des regrets à chacune de ces équipes car 
aucune n’a profité des revers de ses concurrents directs supposés, enfin pas sûr car ce 
championnat a l’air fou. Donc attention aux grosses surprises et je crois que les supporters de 
ces grandes équipes ne sont pas au bout de leur peine mais cela donne un intérêt à suivre ce 
feuilleton, quand on est pas fan d’une équipe en particulier. Cela a beaucoup changé par 
rapport aux précédentes saisons et c'est exactement pareil à l’étage au dessus.

Justement en Top14, le Stade Français a battu Castres dans un match sans trop de relief et 
marqué par de nombreux cartons jaunes et rouges et aussi de réguliers appels à la vidéo.
La Rochelle continue sur sa dynamique de victoire et confirme son nouveau statut dans ce 
championnat comme en témoigne sa place de leader après son écrasante victoire face à Lyon, 
assortie d’un bonus offensif et ce malgré une première mi- temps difficile. 

Bordeaux a battu Bayonne dans un match plutôt bien abouti de leur part  malgré le bonus 
oublié dans les dernières minutes. A noter dans ce match, la blessure heureusement sans 
gravité pour le demi de mêlé international de l’Union Baptiste Serin. Montpelier a écrasé Pau,
les héraultais commencent à monter en puissance en proposant en plus un jeu de plus en plus 
séduisant comme en témoigne leur premier essais inscrit ce week-end. 

Clermont a littéralement écrabouillé le champion de France en titre, il est vrai quelque peu 
remagné, mais plus d’une équipe rêverait d’avoir une équipe aussi présentable sur le terrain. 
Cela fait longtemps que je n’avais pas vue les jaunes et bleus jouer à ce niveau, espérons que 
cela dur.



Grenoble a enfin décroché sa première victoire de la saison contre Brive et ce, en infériorité 
numérique, après une bagarre générale suite à une mêlée relevée digne des années 80.
Dans le duel des clubs rouge et noir, Toulon l'a emporté à Toulouse dans un match bien 
maitrisé de leur part et ce après une semaine mouvementée sur la rade. De leur coté les 
toulousains concèdent leur première défaite à domicile.

Dans l'hémisphère sud, la Nouvelle Zélande a écrasé une équipe d’argentine pourtant très 
valeureuse pendant 50 minute. Pour finir, un tout petit mot sur la victoire de l’Australie sur 
l’Afrique du Sud dans un  match plus que moyen.


